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ANNEXE C
AVIS PRÉALABLES DES AUTORITÉS AÉRONAUTIQUES

Projet de parc éolien d Ouffet- 31.03.2010

Défense

Bruxelles, le
M ITS : 09-

An(1cl\:e: 1
ELECTRA WINDS NV

John Cord ierlalill q

Dir ection Géné "ale Rt.'s.!IU UI'l'CS Ma téri('llcs
Divis ion crs & Jn fra
S ectio n In frns trllc tll re

D-84 00 Oostende

OBJET:

Ouffet - Projet d ' implantation d'un parc de 7 éoliennes

Références:

1. Votre lettre du Il mars 2009
2, Notre dossier 30 /61 0- '
3, Circulnire GDF-03 du 12j ll ill 2006 - Directives concemant le balisage d'o bstacles pour ['aviation

Monsieur,
Par la présen te, nOlis revenons li votre emai l du I l mars 2009,
NOlls avons " honneur de vous annoncer 'lue ln Défense n'émet pos d'objection de principe qllant
au projet en objet, pour autant q u' il sail pourvu d ' un bll lisage de j o ur ct de mllt tc l que décrit e n annexe.
A défaut, nOlis vous prions de cons idérer le présent avis comme défavorable,
L' im plantation envisagée se situe dans une ZOne d ' exercices et d'cntraÎncment pour aéronefs
repcrtoriée catégorie C, Nous auirons votre Attention slIr le fa il que si les éoliennes étaicnt érigées sans un
balisage conforme, la Défense déclinerait toute responsabi lité en cas de problèmes ultérieurs, Nous nOLIS
réserverions par a illeurs la poss ibilité de faire respecter ces prescriptions par toute voie de droit .
Après délivrance du permis de bâti r, il y aura lieu de prévenir 1I0S services, par écrit â l'adresse
comp lète ci·d essotls, a u plus tard 30 jours o Llvrtlbles aVAnt le début des travaux dc construct ion, afi n de nous
permettre d'aveltÎr le pcrsonne l navigant concerné . Tout courrier q ui nOliS sera ad rcssé, devra mentionner le
numéro 3D/61 0-1, la pos ition exacte des éo liennes en cOOl'données Lambelt 72 ai nsi que le ur 113uleur totale.
Dans le même esprit, nOlis vous prions de nOlis averti r de la mise en service des éo liennes ainsi
que lors de leur déman tè lement ultérieur.
NOLIS " OllS rnppelo ns que la présente ne constitue qu'un avis relatif aux aspects défense et qu'une
demAnde officie lle devra être introdllite auprès du Service public fédéral Mobilité et T ranspolts - Direction
générale Transp011 aérien, si ce n'est déjà fait.
Vell il lez Agréer, Monsieur, l'express io n de notre cons idérAI' on distjnguée.

Er" CUVELlER, Ir
Commandant d ' Aviation
Chef du Bureau Géomaliquc

Correspondante : Gerda t\ens
t\ ss istnntt adminlSlrlllive
Tel: 021701.36.95
Pax : 02/701.60.80
E-mai l: g..i.lens@mi l.be

OC MR - Division CIS & In fra
Section Jnrrastructurt!- - Sous-section Suppon
Bureau GéOln6tiquc
Quanier Reine Elis:lbel.h
Rue d'Evere, 1
1140 BRUXELLES

Veuillez noter que noIre numéro de fax est désormais le 021101 .60.80
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Bel~control
Direction Générale Admin istration ct Finanu."S

Servicc: Urbanisme
Référence: AI/U/WIND-325/0686
Date: 23/08/2005

Monsieur Olivier Marclull
Rue N ihotte 13

lnfo : L. Leemans,
tel. nT. 021206.22.21
Fax: 021206.22.39

Concerne:

4540 Jehay

Projet éolien il Ouffet

Monsieur,
Suite à votre lenre du 12/0812005, je vous centinne que Belgocontrol n'ft pas
d'objection de principe à émettre concernant l'objet susmentionné pour autant que la
hauteur des éolienne ne dépassent pas 150m.
Aussi, vu que votre projet se trouve dans une zone d'activité militaire, je vous
invite à prendre contact avec le service de la Défense Nationale - Direction

Générale Resources Matériell- Division Infrastrucnlre - Section Gestion - Sous
Section Géomatique - à J'attention du Major Pirlot J. Y. - Quartier Reine Elisabeth
- Rue d'Evere 1 à 1140 Bruxelles
Ces données sont informatives el pow' un avis définitif, la demande officie lle de
permis de bâtir devra revenir via le :
Service Public Fédéral Mobilité et Transport.- Transport Aérien
Direction Aérodromes et Règles de l'air
Centre Communication Nord
Rue du ProgJès 80 Bte 5
1030 Bruxelles
)

En ce qui concerne les études préalables pour les servitudes aéronautiques, elles
seront désormais facturées.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

R.
Achtcr ~ C-Q ""P"
Responsable Service Urbanisme.
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